










 La draisienne (1817):

• On considère la draisienne comme l’ancêtre de la 
bicyclette.
Son histoire proprement dite commence avec les 
vélocipèdes à pédale en 1861.





 1825:

- inauguration du chemin 
de fer en Angleterre,

- première ligne ouverte 
au transport de 
passagers. 



• 1832:
- Idée de Samuel Morse 
- destiné à transmettre des 

messages électriques. 

• 1842: 
La première ligne fonctionne. 

Le télégraphe permet de réduire les distances et le 
temps entre les hommes.
A partir de 1850, le réseau télégraphique a permis le 
développement de la grande presse.



• 1876:

Création par Alexander Graham 
Bell, d’un petit instrument de 20 
centimètres de longueur, muni de 
deux fils métalliques, et qui 
transmettait la parole humaine à 
des distances incalculables.

« Je me suis demandé si la parole pourrait être transmise par l'électricité, 
en un mot si l'on pourrait parler à Vienne et se faire entendre à Paris. » 
Charles BOURSEUL, 26 août 1854



 1882 :
- Création des premières 

automobiles à vapeur. 
 1883: 
- Première automobile 

possédant un moteur.
 1898:
- Louis Renault construit 

seul sa première 
voiturette.

L’invention de l’ automobile s’est 
fait progressivement. 



• Mais, 1903 marque les débuts de l'aéronautique 
moderne. Ce jour-là, les frères Wright, réalisent l'envol 
d'un "plus lourd que l'air", le Flyer 1, en Amérique.



 1- L’indépendance des colonies d’Amérique

Pierre 1er du Brésil en 
1822

Indépendance du 
Mexique en 1821

Indépendance
Américaine en 1783



 2- L’industrialisation. On a besoin d’un 
endroit pour les matières première et écouler 
les produits.

Coton des États-Unis

Thé
d’Afrique ou
de Chine Bois du Canada



 3- Prestige politique





 L’Afrique avant les colonisateurs

Royaume de Samory

Zoulous

Touaregs



 1- La conférence de Berlin  (1884-1885) sépare 
l’Afrique en 50 territoires que les pays 
d’Europe vont se partager.



 2- L’Afrique est colonisé par la domination de 
l’Europe que l’on appelle l’impérialisme. 

L’impérialisme: Politique d’un État qui cherche à 
étendre sa domination sur un autre.



Partage de l’Afrique 
entre pays européens

Les pays européens disposent des 
capitaux et d’une technologie 

supérieure

L’expansion du monde industriel – L’impérialisme au 19e siècle

Frontières linguistiques 
et culturelles de 

l’Afrique avant 1850

Causes de 
l’impérialisme

Politiques

Économiques

CulturelleSociale

Le besoin de 
matières 

premières

Recherche de nouveaux 
marchés pour écouler leurs 

marchandises

Augmentation de la 
population Européenne

Volonté de répandre la 
culture occidentale

Volonté de contrôler des 
postes stratégiques dans 

certaines parties du 
monde

Volonté d’affirmer leur 
puissance face aux 
autres puissances 

européennes



 3- Par discrimination: Les Européens sont
convaincus qu’ils sont supérieurs et que les 
noirs d’Afrique sont une race inférieure. 



 4- L’Europe exploite les matières premières de 
l’Afrique pour leurs usines et revendre les 
produits fabriqués.



 1- L’économie de l’Afrique est dominée par 
l’Europe

1- Les pays européens prennent les matières
premières de l’Afrique.

2- Les pays européens apportent ces
ressources en Europe et les transforment
dans leurs usines. Il revendent ensuite ces
produits.

3- L’Europe s’enrichit et l’Afrique est
pauvre.



 2- La culture de l’Afrique est dominée par 
l’Europe. 

Les africains subissent l’Acculturation: On 
apprend aux africains la culture européenne en 
leur disant qu’elle 

est la meilleure

Missionnaire français qui 
leur montre le catholicisme



 3- la société africaine est dominée par l’Europe

Les noirs sont comme des peuples conquis. Ceux
qui se rebellent sont tués. Les africains sont
discriminés. 



 4- La politique de l’Afrique est dominée par 
l’Europe.

 Ce sont les européens qui marquent les 
frontières sans tenir compte des peuples. 
Parfois, des peuples dans un même pays ne 
s’entendent pas.





 5- Les pays européens s’affrontent pour le 
contrôle des colonies.

 - La crise de Fachoda en 1898 entre la France et 
l’Angleterre



 La crise du Maroc en 1905-1906 et 1911 entre la 
France et l’Allemagne



La première guerre mondiale de 1914-1918. On 
fait appel à des troupes africaines pour battre
l’Allemagne.



 La participation des colonies dans la guerre 
apporte une fierté aux africain et deviennent
fiers de leur pays. C’est le nationalisme.



Introduction en cartes



L’Europe 
en 1945
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Allemagne = pays 
du début de 

l’affrontement 



Winston Churchill,
« rideau de fer »

Fulton, États-unis, 
1946

Berlin-Ouest = 
enjeu primordial      
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« comment fermer le vide ? », 
caricature de Daniel Fitzpatrick, 
parue dans le Saint Louis Post 
Dispatch, juin 1948

Berlin = fissure 
dans le rideau 
de fer



Coca cola est 
de retour

Bon courage pour 
ce nouveau 

départ

Berlin – Ouest =

Vitrine du capitalisme

Photo, 
Essen, 
1949



Discours de J. F. 
Kennedy à Berlin, 

le 26 juin 1963.
Berlin = lieu de 
l’affrontement 

idéologique continu

Berlin = lieu de la défense 
des valeurs du « monde 

libre » face à l’oppression 
communiste

John F. Kennedy sur une estrade devant le mur de Berlin,                                le 
26 juin 1963.



Berlinois de l’Ouest 
dansant sur le mur devant 
la porte de Brandebourg, le 
10 novembre 1989.

Soldats de l’armée est-
allemande ouvrant le mur 
le 10 novembre 1989

Lieu symbolique = 
fin bipolarisation



B2Les États-unis  
= situation 
agression



14 octobre : 
identification des 

installations 
soviétiques par les 

services secrets 
américains

Photo aérienne 
produite par les EU 
devant l’ONU, le 
25 octobre 1962
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Une de L’Aurore du 25 
octobre 1962

Logiques 
d’affrontement direct

27 octobre, un avion 
U2 d’observation 

américain est abattu 
au dessus de Cuba



Retrait 
stratégique

B4

Caricature d’Edmunt 
Valtman publiée dans 
The Hartford Times,      
le 30 Octobre  1962.



Affiche de propagande 
américaine pour la 
promotion des abris anti-
atomique, 1951

Guerre 
froide = 

dissuasion 
nucléaire , 

1949
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"D'accord, monsieur le président, discutons", 
caricature de Leslie Gilbert  Illingworth publiée 
dans le journal britannique Daily Mail, le 29 
décembre 1962

C2

dissuasion 
nucléaire= 

danger



Affiche du film de 
Georges Englund,   
« The Ugly 
American », 1963
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Vietnam = lutte contre 
communisme en Asie



Photo de l’execution d’un Vietcong 
communiste par une officier de l’armée 
sud vietnamienne, à Saïgon,parue dans 

la presse américaine en 1968

Photo prise sud la zone de 
front parue dans la presse 
américaine en 1966



Manifestation contre la guerre 
du Vietnam, Washington, 1969



Enfants brulés au naphalm, juin 1972

Photo accompagnant un article sur le 
voyage de Jane Fonda au Vietnam du Nord, 
paru dans l’Express, juillet 1972.



Chars nord-
vietnamiens 

défilant à Saïgon en 
mai 1975

Victoire du Vietnam du 
Nord communiste

Portrait de Ho 
Chi Minh, 

créateur parti 
communiste 
vietnamien, 
mort en 1969

Char T54 
soviétique

Victoire soviétique avance dans 
Asie du Sud du Sud-est
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